
   
    

  
 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
  (Loiret)  

(E.P.C.I. 20 à 40 000 habitants) 
 

Située à 130 km au Sud de Paris, le Giennois s'étend à l'extrémité Sud-est du Loiret, à la limite de trois autres 
départements, le Cher, l'Yonne et la Nièvre, et de deux régions, le Centre et la Bourgogne. La Loire en est l'axe naturel 
structurant. Le bassin est desservi par l'A77 et ses trois échangeurs, ce qui permet de rejoindre la région parisienne en 1 
heure 30 environ. Gien est desservie par la ligne SNCF Paris-Nevers. Avec les châteaux de Sully et Gien, le pont canal 
de Briare, la Loire à vélo et son riche patrimoine naturel, le Giennois bénéficie aussi d’atouts touristiques. 

 
RECRUTE 

Un (e) Responsable du Stade Nautique Intercommunal 
Cadre d’emploi des conseillers territoriaux des activités physiques ou d’éducateurs territoriaux des 

APS (Principal de 1ère classe) 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel  

 
 
Au sein d’un équipement nautique d’un bassin de vie de 26 000 habitants, dans le cadre d’une étude de programmation 
pour la réhabilitation ou la reconstruction du stade nautique et sous l’autorité du responsable de pôle sports et jeunesse, 
vous aurez pour mission principales :  
 

- définir, formaliser et mettre en œuvre un projet d’établissement permettant d’améliorer l’attractivité du stade 
nautique, d’optimiser son occupation et de répondre aux besoins des usagers (scolaires, associations, 
particuliers et entreprises privées etc), 

- d’apporter son expertise et être force de proposition dans le cadre de l’étude de programmation, 
- élaborer une organisation des moyens et des personnes efficientes permettant d’assurer la continuité du service,  
- développer les relations et partenariats avec les acteurs locaux (autres services de la collectivité, associations, 

éducation nationale), dans l’intérêt de l’ensemble des utilisateurs de l’équipement, 
- élaborer une politique tarifaire conformément aux orientations politiques,  

 
Missions courantes :  
 
Management et gestion opérationnelle : 

- assurer une veille pédagogique et technique, 
- participer au recrutement du personnel, élaborer et construire les plannings, 
- gérer le personnel placé sous son autorité, en lien avec le service RH, 
- planifier l’ensemble des activités et animations du site sur tous les domaines. 

 
Gestion administrative et financière : 

- élaborer et suivre son budget de secteur (assurer le suivi des caisses, les bons de commande et factures de son 
secteur d’activité), 

- préparer l’ensemble des actes nécessaire au fonctionnement de l’établissement (délibérations, arrêtés, 
déclarations, POSS etc), et les mettre en œuvre, 

 
Application de la réglementation hygiène, sécurité et qualité : 

- garantir la sécurité de l’établissement et des personnes,  
- assurer la formation continue du personnel et mettre en place les exercices de secours, 
- appliquer et assurer le plan d’évacuation des secours, 
- assurer le suivi des règlementations (normes d’encadrement, sanitaires, sécurité…), 
- être dans la démarche d’amélioration continue et de satisfaction de l’usager.  

 
Profil: 
 

- Titulaire du diplôme du BEESAN et DSA à jour de révision, 
- Disponibilité, adaptabilité, persévérance, diplomatie et autorité, 
- Capacité d'écoute, de motivation d'équipe, 
- Sens du management, du relationnel, 
- Repérer les comportements à risque, dialoguer et régler les conflits. 



   
    

- Une expérience réussie sur un poste similaire est souhaitée 
 
Conditions de travail et contraintes particulières: 

 
- horaires décalées (week-ends et jours fériés)  
- poste à temps plein : 35h 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurant 

 
Poste à temps complet à pourvoir au 1er octobre 2019 

Pour tout renseignement, s'adresser à Monsieur Eric THIBAULT responsable du Pôle Sports et 
Jeunesse au 06.77.99.73.49 

Veuillez adresser votre candidature avant le 15 mai 2019 
        (lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3 Chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
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